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L’Hôpital du Jura ouvre son site de Porrentruy au public
et lance une grande campagne d’image
Le site de Porrentruy de l’Hôpital du Jura a beaucoup évolué ces dernières années. L’espace
d’une journée, la population est invitée à découvrir les nombreuses compétences présentes
dans le chef-lieu ajoulot et qui sont, pour bon nombre d’entre elles, uniques dans l’Arc
jurassien. L’H-JU propose une journée portes ouvertes le samedi 3 septembre prochain, avec
de nombreuses animations. Par la même occasion, l’institution lance sa première grande
campagne d’affichage pour mettre en évidence le lien fort qui unit ses quatre sites à
l’ensemble de la population jurassienne.
Le site bruntrutain de l’Hôpital du Jura achève sa mue et affiche désormais des missions claires qui
répondent à de nombreux besoins de la population jurassienne. L’établissement est en passe de
devenir une référence dans l’Arc jurassien. Les portes ouvertes seront une belle occasion pour le
public de rencontrer celles et ceux qui travaillent au contact des patients (médecins, soignants et
thérapeutes), mais aussi les équipes habituellement dans l’ombre (collaboratrices/teurs de la
blanchisserie, du service hôtelier, de la cuisine, de la nutrition, des services techniques, etc.).
La population est invitée à parcourir le site de Porrentruy le samedi 3 septembre à partir
de 9h00 jusqu’à 12h, puis de 13h jusqu’à environ 17h00 (dernier départ des visites à 16h00).






Durant la journée, un parcours permettra de visiter une grande partie des locaux à partir
de l’entrée principale de l’hôpital et jusqu’au Centre de rééducation (excepté les unités
occupées par des patients). La Fondation SEMRAplus sera présente.
A 10h00, une célébration se déroulera à la chapelle.
A 10h30 des joueurs de la première équipe du BC Boncourt proposeront un atelier basket
pour les enfants et signeront ensuite des autographes jusqu’à midi.
Durant toute la journée, les visiteurs pourront se restaurer dans une cantine dressée
devant l’hôpital, avec animation musicale.
Des cars postaux gratuits cadencés à la demi-heure assureront les trajets entre la gare et
le site de l’hôpital : départ de la gare à 8h56, 9h20 …16h56, 17h20 / de l’hôpital à 9h07,
9h29 … 17h28, 17h44. Puis l’horaire habituel reprend. Les courses sont offertes par Car
Postal et par l’Hôpital du Jura.
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Quoi de neuf à Porrentruy ?
Des locaux réaménagés et une nouvelle organisation
La réception du site de Porrentruy est en cours de rénovation pour offrir un meilleur accueil aux
patients et aux visiteurs. L’organisation et l’agencement des locaux hospitaliers ont aussi été revus,
avec une clarification et une meilleure vue d’ensemble. Ainsi le Service de gériatrie est concentré
dans la tour principale, où les étages ont été rénovés. Ils comptent des unités de réadaptation
gériatrique et une unité de gériatrie aiguë, placées sous la responsabilité de la Doctoresse Fabienne
Riat. Cette dernière est aussi en charge des Soins palliatifs, dont les lits sont désormais concentrés
dans une seule unité avec une prise en charge assurée par une équipe spécialement formée. Le
vieillissement de la population représente un véritable défi au niveau de l’offre sanitaire et le site de
Porrentruy jouera à l’avenir un rôle essentiel.

Pas seulement pour la personne âgée
Mais le site de Porrentruy n’est pas cantonné à cette mission et offre également de
nombreuses compétences dans le domaine de la rééducation pour des personnes de tous
âges. Lors de la création du Centre de rééducation en 2012, l’essentiel des activités était
orienté vers la rééducation musculo-squelettique. Depuis l’arrivée de Dr Serdar Koçer,
médecin responsable du Centre, un nouveau pôle de compétences se développe autour de
la neurologie, pour des patients qui subissent un AVC, un traumatisme crânien, les effets de
la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques ou une atteinte de la moelle épinière
(paraplégie). L’objectif du centre est de gérer les conséquences de ces atteintes au niveau
de la motricité, des troubles cognitifs, des troubles génitaux et sexuels et des troubles de
langage. Pour cela, le centre dispose de domaines d’expertises dans les domaines de la
marche, de la préhension, gestion de la spasticité avec des injections de toxines botuliques
sous guidage échographique (le centre a obtenu une reconnaissance nationale dans ce
domaine), etc. De nombreux professionnels travaillent en équipe et en coordination :
spécialistes en médecine physique, en neurologie, neurochirurgiens, psychiatres, infirmiers,
physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes, neuropsychologues, assistants sociaux,
etc. Le Centre s’appuie sur les techniques conventionnelles, mais également sur les
équipements les plus modernes, tel qu’un robot d’assistance mécanique à la marche, un
équipement d’urodynamie pour traiter les problèmes d’incontinence et un système d’analyse
de la marche. Les visiteurs pourront découvrir toutes ces innovations lors de la journée
portes ouvertes du 3 septembre.
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L’H-JU s’affiche, une grande première !
Le jour des portes ouvertes, l’H-JU lancera également une campagne d’image institutionnelle qui
vise à interpeler la population et à la rendre attentive aux efforts que fait son hôpital pour
répondre à ses attentes. Une série d’affiches originales mettant en scène des collaborateurs de
l’H-JU seront visibles durant environ une année à travers différents supports. Cette campagne est
une première pour l’Hôpital du Jura et elle entend aussi rendre hommage à ses collaboratrices et
collaborateurs qui relèvent année après année de très grands défis.
La démarche surprendra, plaira ou déplaira, mais ne laissera à coup sûr pas indifférent. Elle
suscitera peut-être même le débat dans le canton. Quel hôpital voulons-nous réellement ?
Sommes-nous conscients de l’importance de cette entité en tant que pourvoyeur de soins,
d’employeur, de vecteur économique ? Quel rôle joue-t-il pour l’attractivité de notre canton ?
A travers quatre portraits, un message sincère et une touche d’humour, l’Hôpital du Jura veut
mettre en avant les liens très forts qui nous unissent à la population jurassienne.

